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informations nécessaires au
développement des Entrepreneurs
PME, misez sur
l’intelligence collective !

Rencontre avec le président de
l’Université Catholique de Lille,
et auteur de deux ouvrages
récents - La transition
fulgurante et La fulgurante
recréation.

« Le principal frein au
collaboratif, c’est l’égo et le
lâcher-prise du patron ! »
Entretien avec Dominique
Singez, Directeur Général
de la société CIM.

Ambiance plus
collaborative dans les
pays anglo-saxon ?

Booster votre
entreprise …
en jouant au foot !

Culture de coopération et de
concertation faut-il s’inspirer
de la culture anglo-saxonne
pour mieux manager ?

Le futsal connaît un
développement exponentiel
auprès des acteurs
économiques.

D.R.

Pierre Giorgini,
passionné, passionnant

Se changer soi-même avant de vouloir changer les autres …
Rencontre avec Alain Fruleux, enseignant-chercheur à l’ISEN qui a initié, avec l’Université
Catholique de Lille et l’équipe Adicode, un parcours apprenant innovant pour accompagner le
chef d’entreprise dans sa quête de sens et de solutions co-construites.

Il est temps d’ouvrir
une boîte ensemble

Devenez franchisé,
locataire gérant d’une de nos enseignes,

CONTACTS :
Isabelle Parmentier 06 31 28 06 35
Florence Ducrocq 06 77 35 60 97

La réussite nous rapproche
Plus d’informations sur
www.franchise-proximite.carrefour.com
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avec 7 500€

D.R.

Aux manettes

Xavier DESBONNET, Trigone Conseil

Jacky JOYAUX, Galerie du professionnel

Expert-comptable associé au sein de TRIGONE CONSEIL, j’anime
depuis 3 ans le site d’ORCHIES dans la Pévèle où je suis né. Bien
qu’issu de formation technique comptable et financière, l’accompagnement et l’échange avec les « Hommes » au travers de leur entreprise m’a toujours procuré beaucoup de plaisir ! Plaisir que je
repartage volontiers à titre bénévole au sein du fonds de dotation
citoyens solidaires, dont l’objet social est véritablement tourné
vers la collaboration : mobiliser des citoyens et des entreprises, et
collecter leurs contributions pour renforcer une économie locale,
solidaire, responsable et respectueuse de la place de l’homme. Il y
aurait-il un lien avec le contenu du magazine ?

Entrepreneur dans l’âme, je développe GALERIE DU
PROFESSIONNEL depuis 11 ans, une société spécialisée dans
la fabrication de systèmes de portage pour véhicules utilitaires
(galeries, porte-charges latéraux, aménagements intérieurs …).
De formation technique, j’attache pourtant beaucoup
d’importance aux rapports humains et me considère davantage
comme un animateur d’équipe qui donne la possibilité aux talents
d’exprimer toute leur créativité. Ce changement de posture, je le
dois en partie au parcours de « transform-action » que j’ai eu la
chance de vivre à la Catho … mais vous en découvrirez plus à
travers les articles de ce magazine.

Préparer ce numéro ensemble a été comme naturel. Membres au sein de la commission animation du club e6, se retrouver chaque
mois est comme un « jardin de lumière », riche de rencontres, de fous rires, d’innovation et de travail bien entendu. C’est un travail
collaboratif pour des dirigeants à caractère fort ! Tiens ! Tiens …
Les chefs d’entreprise changent-ils ? Suivent-ils l’évolution de notre environnement : mutation rapide des technologies, intégration
des générations Y et Z, écoute des attentes des clients, prise de conscience que le travail n’est plus le seul critère de réussite … ?
Mais sommes-nous tous prédisposer à changer ? Oui, nous le pensons car autrement, nous ne serions pas des entrepreneurs. Faut-il
un coup de pouce ? Oui, c’est indispensable ! Nos modèles doivent évoluer mais nous devons également être acteurs et cela passe par
se changer soi-même avant de vouloir changer les autres. Et ça tombe bien ! Pierre RABHI nous fait l’honneur d’échanger ensemble
sur ce thème, le 19 octobre à Lille.
Certains d’entre nous ont déjà entrepris ce chemin et partage leur expérience dans le magazine … Et vous, êtes-vous prêts à changer ?

Baptiste REGENT
journaliste

Éric DELEMAZURE
journaliste

Nicole BUYSE
journaliste

D.R.

D.R.

D.R.

Dream team

D.R.
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On cherche plus à réussir sa vie, que réussir dans la vie !

Hélène HOLVOET
journaliste
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Le club e6,
le premier réseau
régional indépendant
de chefs d’entreprise

Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin…
Pour nous rejoindre,
contactez-nous au
03 28 04 05 90
ou par mail
contact@clube6.fr

Les 6 valeurs du club e6
écoute, échange,
entraide,
épanouissement,
équilibre, efficacité
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Auteur, philosophe et conférencier, Pierre Rabhi appelle à « l’insurrection des consciences » pour fédérer ce que l’humanité a de
meilleur et cesser de faire de notre planète-paradis un enfer de souffrances et de destructions.
Devant l’échec de la condition générale de l’humanité et les dommages considérables infligés à la Nature, il nous invite à sortir
du mythe de la croissance indéfinie, à réaliser l’importance vitale de notre terre nourricière et à inaugurer une nouvelle éthique
de vie vers une « sobriété heureuse ».
Pierre Rabhi nous fera l’honneur de sa présence à Lille Grand Palais le 19 octobre 2016 à 20h, sa première grande conférence
dans notre région.

Dossier

Éric Delemazure

Se changer soi-même
avant de vouloir changer les autres …

L’histoire commence en 2009 lorsque
Alain Fruleux assiste à une conférence
de Pierre Giorgini, alors directeur de
l’ISEN. Sur le thème de l’intérêt pour un
ingénieur de tenir compte des avis des
usagers et des inconvénients liés à l’innovation de l’ingénieur « technologue »,
trop sûr de son savoir. Co-dirigeant d’une
PME, Alain venait de revendre sa boîte
et s’est tout naturellement intéressé au
sujet : « J’ai intégré une équipe dédiée à
l’ISEN, montée par Pierre Giorgini, l’inspirateur du projet, convaincu de la nécessité de former des ingénieurs capables de
prendre en compte les expertises d’usage
émises par les utilisateurs ».

« La transformation de
notre société amène
l’ingénieur à relever
de nouveaux défis  »

8
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Approche sociétale,
changements de modèles
économiques, économie
collaborative, intelligence
collective, management
participatif, business models…
le monde change et le chef
d’entreprise a de plus en plus
de mal à se situer par rapport
à cette transition fulgurante.
Rencontre avec Alain Fruleux,
enseignant-chercheur à l’ISEN
qui a initié, avec l’Université
Catholique de Lille et l’équipe
Adicode, un parcours apprenant
innovant pour accompagner
le chef d’entreprise dans sa
quête de sens et de solutions
co-construites.

Alain Fruleux, Annie Gireau-Geneaux, Ana Ruiz-Bowen.

Naissance d’Adicode
L’équipe était composée d’ingénieurs, d’un philosophe, d’un designer,
d’un sociologue, d’un psychologue. Une équipe pluridisciplinaire pour
avancer sur un projet de formation à définir. « Si j’étais convaincu au niveau intellectuel, je ne l’avais jamais vécu dans la réalité, souligne Alain. Je
ne comprenais qu’un mot sur deux dans les débats, c’était une approche très
différente du monde rationnel de l’entreprise. Cependant j’ai beaucoup appris. Nous n’avions pas de direction précise, nous ne savions pas exactement où nous allions, chacun a amené sa pierre à l’édifice, comme expert ou
plus simplement comme être humain. Par exemple, nous avions parmi nous
une personne qui avait expérimenté le logement en communauté à l’époque
« hippie », elle nous a beaucoup aidé à mieux comprendre les comportements transgénérationnels ». Tout cela a donné le projet Adicode (Ateliers
de l’Innovation et du Codesign) mené au sein des écoles d’ingénieurs de
l’Université Catholique de Lille.

Dossier

Changement de position
du projet

L’importance des
espaces de travail

Adicode s’est développé avec une petite
vingtaine d’étudiants au départ, majoritairement issus de 3 écoles d’ingénieurs
de la Catho : ISEN, ISA et HEI. En 2013,
les 3 écoles ont fusionné, prenant le
nom d’Yncréa Hauts de France en juin
2016. Orientées transdisciplinarité et
innovation, les activités pédagogiques,
de recherche et d’expertise autour de la
co-élaboration d’innovations, du codesign et du management de l’innovation,
portées par Yncréa Hauts-de-France,
sont regroupées dans un dispositif
global, promu autour d’une marque
commune : Adicode. « La transformation de notre société amène l’ingénieur
à relever de nouveaux défis, en mettant
en œuvre de nouveaux savoirs non techniques », affirme Ana Ruiz Bowen, enseignante-chercheur HEI, qui anime également le parcours apprenant. « Il se doit
d’intégrer à la fois le sens de faire et la possibilité de faire ». Ainsi, l’écoute, la communication et la créativité deviennent
des clés de réussite des projets. « C’est un
véritable changement de position du projet, précise Alain Fruleux. Hier, on écoutait le cours du professeur et on l’appliquait sous forme de projet. Aujourd’hui,
tout est projet, c’est une expérience de vie
et de travail. Le problème n’est plus d’appliquer le cours, il est de résoudre un problème. Les étudiants ont jusqu’à 50 % de
leur temps en mode projet, avec de vrais
clients (stress et émotions partagés avec
les animateurs) et des cours se transforment en séminaire participatif ».

Auparavant, les étudiants présentaient
leur projet en amphi, avec le jury de
professeurs au premier rang et les étudiants, plus ou moins concernés, derrière. « Aujourd’hui, nous organisons une
grande salle avec une table par projet et
les étudiants et le jury qui circulent autour,
avec leurs évaluations qui sont affichées
en temps réel. Nous mesurons à quel point,
avec des objectifs de travail identiques, ce
type de configuration augmente l’efficacité de chacun ». D’une pierre, deux coups :
les étudiants apprennent au contact des
autres. L’Université Catholique et les
écoles d’Yncréa disposent d’espaces de
co-working conçus dans cet état d’esprit
et disponibles. « Le rapport aux étudiants
change et même si l’importance du management est renforcée, c’est au service
de la conception et l’innovation. Ceux qui
réussissent en innovation partent souvent
d’une intuition qu’ils confrontent aux
points de vue des autres pour construire
et avancer dans leur projet ».

« Hier, on
écoutait le
cours du
professeur
et on
l’appliquait
sous forme
de projet.
Aujourd’hui,
tout est
projet »

Un parcours apprenant
avec le club e6
En 2015, Alain Fruleux entre en
contact avec des membres du club e6
qui avaient assisté à une conférence de
Pierre Giorgini, sur ces nouvelles méthodes. La « transition fulgurante », le
monde change et les chefs d’entreprise
ont du mal à suivre ces évolutions au

Suite page 10

100 projets Adicode par an
Adicode Vauban et Adicode Euratechnologies visent
l’accueil de 100 projets d’innovation par an ainsi que des
activités de recherche en co-design et intelligence collective qui réunissent des étudiants et des enseignants
chercheurs autour de problématiques d’entreprises.
« Nous listons toutes les questions, que ce soit venant
d’un grand groupe (ex : logement social) ou d’une starup sans département Recherche et Développement, et
nous mélangeons des étudiants pour avoir une approche

interdisciplinaire. » expliquait Céline Dubois, directrice
Adicode dans un récent article du journal La Croix.
« Nous pensons que les outils et la pédagogie mise en place
peuvent contribuer à la créativité. Pour nous, ce projet est
emblématique d’une démarche, les étudiants sont parfois
surpris car il leur faut désapprendre les postures enseignants-chercheurs-étudiant-entreprise … mais ce qui est
génial c’est quand, grâce à l’Adicode, un étudiant découvre
en lui un potentiel créatif ignoré. »
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niveau personnel. Par contre, c’est une
démarche collective, particulièrement
dans une entreprise. « Nous avons ainsi
eu l’idée de monter un parcours de transformation appliqué à l’entreprise en mettant à contribution le club e6, indique
Alain Fruleux. Nous nous rendions bien
compte, intuitivement, que si la transmission du savoir reste nécessaire, elle n’est
plus suffisante pour faire face à toutes les
sollicitations. Il faut pouvoir avancer individuellement et collectivement. En ce domaine, notre seule légitimité était d’avoir
monté le projet Adicode, de manière très
intuitive. Raison pour laquelle, nous avons
proposé de construire le parcours avec le
groupe lui-même ».

Suite de la page 9

« Que nous le souhaitions ou non, nous
vivons une révolution pédagogique »

Un parcours construit
au fur et à mesure
Pour démarrer le projet, un groupe a travaillé ensemble pendant 27 heures sur
un projet pretexte de ce que pourrait devenir l’ancienne chapelle du centre scolaire St Paul qui jouxte les installations
de l’ISEN. Que peut-elle devenir s’il est
décidé de ne pas la détruire ? Un travail
en groupe avec les membres présents
du club e6, mais aussi des designers,
des étudiants, des enseignants et des
métiers extérieurs. Pas d’experts pour
éviter les discours péremptoires, et une
première démarche qui a permis d’identifier 16 volontaires qui ont accepté de
démarrer ce parcours de transformation. « Rapidement, le groupe s’est rendu
compte que l’on pouvait imaginer un parcours sans savoir exactement jusqu’où
Suite page 12

La cour de re-création !
Dans une récente interview parue sur le site http://rev3.
fr/temoin-inspirant-1-pierre-giorgini/, Pierre Giorgini,
le recteur de l’Université catholique de Lille, exprimait
les fondements de la révolution pédagogique que nous
vivons et sa conception d’une université ouverte, innovante et active sur son territoire.
« Que nous le souhaitions ou non, nous vivons une révolution pédagogique. Pour utiliser une métaphore, le cadre
des apprentissages se déplace de plus en plus de l’espace
traditionnel – la classe, l’amphithéâtre – vers d’autres
lieux, à commencer par la cour de récréation. Nous pouvons enrichir la pédagogie à l’aide de nouveaux outils, tablettes, smartphones ou autres, mais un fait majeur demeure : aux yeux de nos étudiants, la cour de récréation
est considérée comme plus utile pour leur avenir que les
cours classiques. Pour eux, c’est là que se fait l’apprentissage de la liberté et de l’esprit critique. À leurs yeux, c’est
en dehors des classes qu’ils peuvent acquérir les compétences qui leur permettront de se frotter aux difficultés
de l’existence ».
« L’idée n’est pas de prétendre que cette cour de récréation, cet underground pour le dire autrement, est un lieu
idyllique où tout se passe bien et sans heurts. Pour autant, on ne peut l’ignorer et se contenter de répéter que
seule la classe est le lieu de la construction des savoirs
et des compétences. Aux traditionnels s’ajoute cet underground bouillonnant : la cour de récréation est devenue l’un des lieux de la re-création, l’un des endroits où
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s’imagine et se fabrique le monde de demain ».
« Le phénomène n’est pas neuf en soi. On a toujours inventé, cherché, construit et innové aux marges des espaces
traditionnels. En revanche, l’âge du numérique donne
une ampleur jusque là inconnue à un phénomène qui
devient patent littéralement partout, depuis les cercles
du pouvoir politique jusqu’aux mondes économiques,
culturels, industriels … Les chefs d’entreprise en sont
tous les jours témoins : le travail prescrit et codifié n’est
plus le travail réel, l’informel prend le pas sur le formel,
les modèles hiérarchiques traditionnels sont contestés, le
pouvoir battu en brèche, la quête de sens permanente … »
« Nous devons créer de la porosité entre les espaces où se
construit le futur pour permettre la création d’un écosystème ouvert, traversé par des milliers d’initiatives,
d’acteurs et de points de vue variés. Le Tech Shop qu’ouvrira cette année Leroy-Merlin à Euratechnologies illustre ce type de partenariats. Nos élèves ingénieurs du
groupe HEI, ISA et ISEN y seront impliqués aux côtés
des techniciens et ingénieurs des start-ups lilloises afin
de leur permettre de travailler sur des prototypes. Les
équipes de l’Institut Catholique d’Arts et Métiers (ICAM),
de leur côté, seront là pour assurer des formations à
l’usage des machines. Plus largement, le Tech Shop sera
un lieu ouvert aux bricoleurs, aux passionnés, aux artisans ou aux particuliers. Ce bouillonnement facilite l’envie de créer, imaginer, fabriquer et partager ».

Dossier

Témoignage François-Xavier Cottigny

D.R.

Société Ephemeris, installateur de constructions temporaires
de courte ou de longue durée
Un
parcours
apprenant que
nous avons débuté sans en
connaître
le
contenu … sans
même savoir de
quoi on allait
parler. L’idée de
départ était de réfléchir aux possibilités de mutation
dans nos entreprises tant au niveau du management
que de l’économique. Réfléchir au changement de modèle, mais aussi à tout autre changement que l’on pouvait souhaiter (ou imaginer). Nous avons avancé en
co-construction systématique : pas de programme, pas
de frein, pas de visibilité, y compris pour les formateurs
qui s’adaptaient à notre rythme au jour le jour.
Avant de débuter le parcours, nous nous sommes réunis
27 heures durant 2 jours pour une séance de co-design
illustrant les bienfaits de l’intelligence collective.
Disponibilité
Il était parfois difficile pour tous les acteurs-chefs d’entreprise de se rendre disponible un jour par mois, il y a
eu de la perte en route. Pour ma part, j’ai apprécié cette
respiration mensuelle, elle fait du bien, il est nécessaire pour son équilibre de s’ouvrir vers les autres et de
prendre le temps du recul. Les premiers échanges sont
essentiels, le temps de créer le climat qui permet de se
livrer et de créer des liens avec certains.
Le changement de posture
Il est important de se créer une histoire collective. Nous
avons ainsi eu une 1re séance pour se connaître et se découvrir, et créer les conditions de l’intelligence collective basées sur le non jugement, l’écoute et la bienveillance. Chacun se met au service des autres. Par exemple,
nous avons organisé, par binôme, une séance d’écoute
réciproque et répétée de la présentation de l’autre. Un
exercice d’écoute en silence très intéressant dans la
mesure où la présentation s’enrichit au fur et à mesure
par effet miroir de la compréhension des mots et des attentes de l’autre. Une écoute performante à la fois active
(très attentive) et passive dans la posture, avec des règles
simples de non jugement, d’écoute et de confidentialité.
La performance des outils
Tout au long des réunions, les formateurs ont mis des
outils à notre disposition, l’air de rien ! Comme de la mise
en énergie ou des petits jeux ludiques de lâcher prise, de
confiance en l’autre ou de recherche d’esprit d’équipe.
Des exercices faciles à reproduire au retour au bureau
avec les collaborateurs.
C’est incroyable de voir comment, d’une feuille blanche

autour d’une table en lançant des idées, un groupe peut
sortir des idées extraordinaires sur des thèmes libres, le
plus souvent inspirées de nos activités professionnelles.
Lors d’une rencontre, nous étions en position de consultant, à l’écoute pour décrypter les projets et apporter des
conseils. À l’arrivée, nous avons apporté des solutions
très différentes du problème posé au départ … Était ce
la bonne question ? Autre exemple, un patron d’une
société de logiciel informatique s’interrogeait sur l’opportunité de s’ouvrir à l’open source. Et à l’arrivée, nous
avons avancé collectivement sur la meilleure manière
de transmettre son entreprise …
Toute une série de remise en cause, comme le schéma
actantiel du Petit chaperon rouge de Greimas* ou des outils d’analyse de bilan et de compte de résultat axés sur
les dimensions RSE et RH, très différents de l’habitude.
Chacun son rythme
Beaucoup de chefs d’entreprise demandent à être mis
en situation d’inconfort. Une confrontation intellectuelle nécessaire qui doit être accompagnée d’outils. En
fonction de sa problématique, chacun n’avance pas au
même rythme que les autres. Par exemple, les principes
du management collectif sont une évidence immédiate
pour certains et demandent beaucoup plus de temps
d’appréhension pour d’autres. Nous avons été évalués
par un jury extérieur au groupe pour confronter notre
vision au « monde réel ». Un bon moyen de bousculer les
évidences … J’avais une idée assez précise de mon besoin, qui s’est ainsi matérialisé assez rapidement. J’ai pu
rapidement monter des ateliers avec des collaborateurs
dans ma boîte pour réfléchir ensemble à notre avenir.
Des temps de réflexion qui ont abouti à la création d’un
blason des valeurs, compréhensible et facilement appropriable dans l’entreprise. Mais, j’ai eu plus de mal à me
projeter sur le plus long terme que j’ai encore besoin de
travailler et de confronter avec d’autres.
Et la suite ?
Notre dernière réunion avait pour objectif de coconstruire ce que nous allons pouvoir proposer ensuite
au sein du club e6. Rien n’est décidé, mais il est certain
que je conseille à tous ceux qui le peuvent de se plier à
l’exercice, et pourquoi pas d’y mêler des collaborateurs !
Enfin, nous soutenons le projet des start-up du territoire
qui permettent à de jeunes entrepreneurs de démarrer
un projet bottom up, par la mobilisation de chacun et la
capacité des acteurs de tous les univers d’un territoire
(entrepreneuriat, économie sociale et solidaire, service
public de l’emploi, green business, PME et grandes entreprises, etc.) à inventer ensemble des réponses nouvelles
aux problèmes anciens. Tout ce que nous avons appris !
*Greimas : Linguiste (1917-1992) qui a proposé un modèle actanciel permettant
d’analyser une histoire en 6 composantes
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l’on pouvait aller. Nous avons ainsi fixé
des objectifs au départ et construit le parcours au fil du temps. Sachant que les objectifs ont été ajustés au fur et à mesure
de l’avancement du projet. Aller à la découverte de l’innovation, le copier/coller
ne fonctionne plus, il faut construire sa
propre solution en tenant compte de tous
les facteurs spécifiques et individuels ».

Une écoute empathique
Provenant d’horizons très différents,
les apprenants souhaitaient clarifier
la vision de leur entreprise et de leur

vie personnelle, souvent liée en PME.
« Nos séances de travail ont permis de
créer une équipe projet pour expérimenter et partager : on essaye de faire vivre
des méthodes de travail pour améliorer la
créativité, à la recherche de l’innovation et
de l’intelligence collective ». Alain Fruleux
aime à rappeler que chez les Beatles, le
groupe était plus créatif que la simple
addition des talents individuels ! « Nous
avons mis en place des outils d’écoute
empathiques, animée par Annie GireauGéneaux enseignante-chercheur ISEN et
philosophe. Ne pas vouloir imposer son
point de vue aux autres et apprendre à ne
pas présenter de solution aboutie permet

Témoignage Fred Houvenaeghel

D.R.

Discothèque Le Manoir à Bailleul
Un formidable
fourmillement
d’énergie,
de
découvertes de
personnalités,
d’outils et de
p e r s p e c t i ve s .
Des outils plein
de bons sens. Ils
semblent évidents, mais c’est toujours bien de les connaître et de
se les remettre en mémoire. Le fameux principe du
cerveau gauche au service du cerveau droit … pour
organiser toutes ces idées et les rendre utilisables et
efficaces. Un souci de perfection et d’amélioration
continue de nos performances. Pour ma part, je travaille en famille, avec 2 de mes frères, ce qui facilite
la communication immédiate. Mais n’incite pas au
formalisme. Nous avons appris désormais à organiser
une réunion hebdomadaire, obligatoire, préparée et
formalisée avec un compte rendu écrit. Elle permet de
faire le point sur les dossiers et de nous responsabiliser
face aux engagements pris ou à prendre vis-à-vis des
autres. C’est également un excellent moyen « d’alléger »
son esprit, parfois encombré de tâches superflues.
Nous étions au Manoir déjà très à l’écoute de nos collaborateurs. Mais désormais, la mise en application
des outils du management collaboratif est instituée
et nous pratiquons l’écoute et le partage. À l’image de
cette nouvelle entrée que nous avons co-construite à
l’écoute des besoins des équipes d’accueil, de sécurité
et de vestiaire, qui nous ont permis de trouver des solutions simples, faciles à tester et à mettre en œuvre.
Un moment d’écoute et de partage qui fait gagner
beaucoup de temps à tous. En plus, ça fonctionne, et ça
crée un climat de confiance propice à la performance
individuelle et collective.
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N° 6

En intégrant ce parcours apprenant, j’avais une vision
assez floue de mon métier. J’étais en quête personnelle
de sens sur cette activité qui nourrit ma famille, mais
ne me satisfait pas pleinement. Pourquoi je me lève le
matin ? Je pense que la finalité n’est pas l’entreprise au
sens enrichissement économique, mais ce qu’elle peut
apporter comme enrichissement intellectuel à chacun d’entre nous.
Le groupe a été un peu surpris par cette démarche très
personnelle, là où chacun s’interrogeait plutôt sur la
vision, le développement et la réussite de l’entreprise
dans 5 ans. Cependant les membres du groupe ont fait
preuve d’écoute et de bienveillance. Ils n’ont pas cherché à me juger, mais à me faire avancer. C’était une
formidable source d’énergie et de plaisir partagé de se
retrouver chaque mois et d’échanger autour du projet
de chacun.
Aujourd’hui, si la vision de l’entreprise s’est clarifiée
(nous voulons monter en gamme avec toujours plus
de services et une expérience clients pleine de surprise et sans cesse renouvelée), ma situation personnelle reste imprécise. Je ne suis pas obnubilé par l’obligation de réussir et de faire des résultats. J’essaye de
faire ce que j’ai à faire de mon mieux, même si c’est
parfois compliqué ! Mais il y a plus grave dans la vie si
je n’y parviens pas …
Au final, j’ai rencontré des hommes et des femmes
pleins d’énergie, souvent hyper passionnés par leur
métier, et qui avaient envie de partager et d’aider les
autres. D’abord donner pour ensuite mieux recevoir !
D’ailleurs, nous avons fortement envie de poursuivre
l’aventure en essayant de nous retrouver 2 fois par an
pour le plaisir de se revoir et de se faire challenger !

Dossier
de provoquer des réactions et d’amener
de l’intelligence collective dans le projet
». Ainsi cet exercice qui consiste à ne se
donner que 10 minutes de présentation
à chacun, soit une exposition très rapide
et forcément incomplète qui va permettre aux membres du groupe de réagir
et d’apporter des idées innovantes. « On
réalise ensemble, on avance ensemble sur
un projet et chacun se transforme personnellement au contact des autres ». Ce parcours apprenant était enrichi de nombreux outils simples à utiliser comme cet
échauffement avant une réunion : « Une
démarche qui nous faisait plutôt rire, avant
qu’on ne découvre une fois vécue tous ensemble, qu’elle fonctionne très très bien » !

La bienveillance, sans
langue de bois
« Il faut essayer de comprendre ou au
moins essayer de partager avec les autres
pour avancer, car les réponses sont collectives, renchérit Alain Fruleux. Pour
cela, il faut accepter l’échec, accepter de se

tromper, d’emprunter des fausses pistes.
Il faut partir d’exemples vécus, d’expériences concrètes pour alimenter la vision
et les méthodes de management que le
chef d’entreprise a sans doute déjà travaillées avec ses équipes et ses collègues. Être
bienveillant… sans langue de bois. Être
capable de recevoir des critiques comme
des cadeaux, de les positiver et les rendre
constructives. Être capable de dire à un
collègue, chef d’entreprise : je pense que tu
fais fausse route, que tu te trompes. Être
capable de se remettre en cause soi-même ».
Transformer les autres ? « Oui, répond
Alain Fruleux, mais, nuance importante,
c’est notre propre transformation qui peut
permettre à l’autre d’évoluer. Par exemple,
s’obliger à organiser des réunions sans
apporter de solution miracle. C’est une
question de posture, qui peut être différente selon les moments et les situations.
Se changer soi-même avant de vouloir
changer les autres… Ce n’était pas l’objectif du groupe. Le corollaire serait plutôt : ce
n’est pas en faisant plus de la même chose,
même par de l’innovation technologique,
que l’on fera différemment » ! À réfléchir …

« On réalise
ensemble, on
avance
ensemble
sur un projet
et chacun se
transforme
personnellement au
contact des
autres »

À chaque affinage,
son plaisir...

SAS HENNART FRERES
Tél. : 03 21 74 82 01
contact@hennart-fr.com

www.hennart-fr.com
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Hélène Holvoet

Pierre Giorgini,
passionné, passionnant
65 ans, marié, père de 3 enfants
et grand-père de 4 petits
enfants, Pierre Giorgini est un
boulimique de la connaissance.
Ingénieur de formation, il
est aujourd’hui président de
l’Université Catholique de Lille
depuis 2012, et auteur de deux
ouvrages récents - La transition
fulgurante et La fulgurante
recréation. Mais qui est cet
homme aux mille savoirs et
au parcours professionnel
improbable ? Rencontre.

Ardennais, originaire de Givet, Pierre
Giorgini grandit dans une famille empreinte d’une histoire forte. Son père,
arrivé en France à l’âge de 6 ans, est fils
d’immigré italien, sa mère est descendante d’une esclave noire guadeloupéenne. « Certificat en poche, mon père
a commencé à travailler à l’âge de 12 ans
dans une usine textile à Givet. Il a repris
le commerce de charbon de son père et à
force de beaucoup de travail et de détermination, il est arrivé à réaliser quelquesuns de ses projets : être admis dans le club
de billard français (alors équivalant du
rotary club), avoir une DS 21 et faire partie de la petite bourgeoise locale ! » Fier
de son statut social, il insistait toujours
pour que ses enfants soient rhabillés de
la tête aux pieds à chaque rentrée scolaire ! Pierre Giorgini se souvient aussi
de ces dimanches passés en famille chez
sa grand-mère où il y avait un immense
terrain et où frères et sœurs se retrouvaient : « celui qui se payait une exception, il fallait qu’il l’explique ! ».
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Un clan fort,
structurant … et cultivé

La vision fulgurante de Pierre Giorgini sur notre société.

« J’ai vraiment baigné dans
une convivialité familiale d’un
bonheur énorme, très liée à la
tradition italienne »

Portrait

« J’ai vraiment baigné dans une convivialité familiale d’un bonheur énorme, très
liée à la tradition italienne ! Cela a été très
structurant. Pour moi, les trois axes structurants, ce que j’évoque d’ailleurs dans
mon troisième livre, c’était le clan, le lieu, le
dieu ». Le dieu était au cœur avec l’église,
le patronage, le curé ; le clan, c’était la
famille, et puis le lieu, c’est-à-dire pour
moi Givet, le lieu où j’ai grandi, vécu.
L’environnement ouvrier n’en demeure
pas moins un berceau de culture. Son
père lisait Alexandre Dumas et son oncle
Antoine, Proust. « J’ai toujours été frappé
par leur culture et pourtant c’étaient des
ouvriers ! Le dimanche, mon oncle Antoine,
chrétien pratiquant, collait, sur les portes
de l’église, l’observation pour les films.
Il avait de ce fait une culture incroyable
parce qu’il avait lu tous les scénarios et fait
les critiques des films de 1950 à 1985 ».

Une foi chahutée
Par ses origines italiennes, Pierre
Giorgini reçoit une éducation catholique
pratiquante. « J’ai été enfant de chœur
et j’ai continué à être pratiquant jusqu’à
l’adolescence. À cette époque, vers 15 ans,
j’avais envisagé d’être prêtre ! ». C’est au
lycée que l’adolescent s’éloigne de la foi.
« C’était l’époque du petit livre rouge, en
tout cas dans le lycée que je fréquentais à
Charleville. Dans ces lycées-là, si on n’était
pas marxiste, on était mis en quarantaine !
Je fais alors ma crise d’adolescence et je
pars dans une radicalité anticatholique
extrême, en rejetant violemment la foi.
J’ai été un militant jusqu’à être membre
des cercles rouges du lycée ».
Ce sera plus tard, quand il deviendra
bénévole très engagé à l’UFCV (Union
Française des Centres de Vacances),
que Pierre Giorgini se réconciliera avec
la foi. Il y rencontre Lucienne Réviron,
directrice générale, qui lui donnera
sa chance malgré son passé de militant marxiste. Le jeune homme prend
connaissance des finalités de l’association UFCV et découvre Emmanuel
Mounier, philosophe, à travers son livre,
Le Personnalisme. « Je suis conquis par la
finalité, et le personnalisme est une nouvelle alliance entre ma jeunesse et ce qui
s’est passé après. Je rencontre Lucienne et
lui explique néanmoins que mon retour à

la foi risquait d’être très chaotique et que
je serais très probablement un catholique
très protestant ».
Pierre Giorgini a toujours été humaniste
malgré sa distance avec la foi. Il restera
d’ailleurs très longtemps engagé auprès
de l’UFCV.

L’homme se cherche
Poussé aux études par son père, le jeune
homme est très bon élève et excelle
en math et en physique, mais aussi en
français et en latin. « Mon père avait une
croyance incroyable dans la modernité. Pour lui, les études et les sciences allaient sauver le monde ». Alors que tout le
monde le voit en prépa math/physique,
il est admis en prépa agro à Reims. « Je
ne peux jamais être là où l’autre m’attend.
J’ai toujours un pas de côté sur la réalité.
Du coup, je vois la réalité autrement. Et
le pas de côté vous permet de toujours
être en décalage, c’est-à-dire toujours en
mouvement ».
Alors admissible en école de géologie,
il se passionne pour le théâtre et se
met en tête de devenir acteur ou metteur en scène. « Je côtoie des artistes, je
commence à monter des spectacles et me
passionne pour l’art clownesque ! Je deviens clown, premier auguste, celui qui
cherchera à déstabiliser le clown blanc
par son impertinence et ses bouffonneries ». Mais la réalité financière de la vie
lui fait vite comprendre que cette vie de
saltimbanque ne suffira pas à subvenir à
ses besoins. Finalement, après une maîtrise de math, il passe le concours aux
Télécoms : « Et c’est là que je découvre les
hommes qui relient les hommes ».
Trois ans après, il intègre l’INT comme
ingénieur. « Je me passionne pour tout
ce qui est enseigné là. Je redécouvre une
passion pour les technologies. Je pense
que j’avais une culture scientifique qui m’a
permis de développer une passion pour
la technologie, le minitel, les fax … Je rejoignais les idées de mon père, en ce sens
que les technosciences allaient améliorer
la qualité de vie humaine ».

« Je ne peux
jamais être
là où l’autre
m’attend.
J’ai toujours
un pas de
côté sur la
réalité »

Au crépuscule
des lieux
Prochain livre à paraître le 26 octobre
Écrit en collaboration
avec le philosophe et
psychanalyste Jacques
Arènes, ce nouveau
livre se veut être plus
philosophique. Il interroge sur le sens du mot
lieu, du mot habiter.
Que veut dire habiter ? Comment habiter
le monde dans cette
transition fulgurante ?

Suite page 16
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Suite de la page 15

Une carrière
professionnelle
improbable

« Et c’est là
que je découvre les
hommes qui
relient les
hommes »

Alors ingénieur à Lille à l’Institut des
cadres des Télécom, Pierre Giorgini crée
et dirige l’école d’ingénieurs l’ENIC aujourd’hui Télécom Lille. Sa rencontre
avec Bernard Jais, DRH de France
Telecom et Bernard Roche, alors patron
de la division des réseaux nationaux, le
conduit à devenir DRH des divisions de
réseaux et à mener une mission sociale
des plus délicates : « Il fallait redéployer
5 000 techniciens à cause de l’arrivée de
l’optique et du numérique. Les enjeux sociaux étaient alors considérables, et moi je
n’y connaissais rien aux RH ! Mais comme
je suis incompétent, je renvoie aux syndicats l’image de quelqu’un qui cherche
à comprendre, qui s’intéresse aux autres,
qui cherche les logiques ».
Pierre Giorgini signera le premier accord social de redéploiement sans un
jour de grève !
4 ans plus tard, il rejoint la DRH groupe
et sa rencontre avec Ghislaine Jacquard,
directrice régionale de l’ANPE, et Michel
Bernard, directeur de l’ANPE, le propulse vers le poste de DGRH à l’ANPE où
il conduit la réforme du statut du personnel de l’ANPE soit 1 500 personnes
concernées. « Une belle aventure aussi ».
Puis, retour à France Telecom où il devient DG délégué d’Orange Innovation
en charge du management des RH et de
la gestion. « Gros poste avec 4 500 chercheurs et une dimension internationale »

pour 4 ans plus tard diriger la filière
métier RH avec laquelle il monte les
premiers réseaux apprenants RH. « Petit
à petit, je sens bien que je chemine vers
la DRH groupe, le projet s’affine. Et puis
je ne sais pas ce qui se passe. Quand je
sens que cela est tout près d’arriver, je
saute dans le vide ! Je pense que je n’étais
plus très bien dans mon travail, je démissionne ! C’était en 2006. J’avais 53 ans ».
Malgré une forte dépression qui le rendra malgré tout plus fort, Pierre Giorgini
monte avec succès son cabinet de
conseil en management de l’innovation
et en réseaux apprenants. En contact
avec l’ancien Président-Recteur de la
Catho, Gaston Vandecandelaere, il se
voit confier une mission de conseil pour
l’ISEN, ce qui le conduira, après hésitation, à prendre la direction de cette école
d’ingénieurs et à mener les réformes sur
les écosystèmes, le co-design … C’est
ainsi que Pierre Giorgini se retrouve
vice-président du pôle sciences et technologies de l’Université Catholique et
se verra proposer le poste de PrésidentRecteur en 2012.
« J’accepte de devenir le Président-Recteur
de la Catho à condition que Thérèse
Lebrun, à qui je vais succéder, reste à mes
côtés sur tout le secteur Santé Social. Ce
qui me permettra de garder cette partie
fun avec les écosystèmes et d’écrire, ma
nouvelle passion. De 2008 à 2016, en
8 ans, nous sommes repérés à l’échelle internationale. Les écosystèmes innovants
se répartissent aujourd’hui sur 15 000 m²
et on s’apprête à recevoir dans notre environnement le plus grand Techshop de
Leroy Merlin qui sera un des plus grands
Fab Lab d’Europe ! »

Sa rencontre avec Michel Rocard
Membre du PSU (Parti Socialiste Unifié, parti de Michel Rocard) pendant ses études
supérieures, il rentre en admiration pour l’homme. « Cela m’a donné un rêve de gamin de côtoyer cet homme-là, sans vraiment savoir pourquoi. L’appel de Conflans a
été un moment fort pour moi. Deux ans avant sa mort, je deviens un de ses amis, je le
côtoie, j’étais dans son troisième cercle. On est allé à l’ONU ensemble, on a échangé ».
« Ce qui est incroyable c’est qu’à Genève, j’ai pu lui dire : “ Vous venez de me faire comprendre en dix minutes pourquoi je vous ai admiré toute ma vie ”. Et il s’est retourné
avec un très très beau sourire en me disant : “Ah c’est chouette ça ! ”. J’ai beaucoup été
peiné par sa disparition ».
16
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une solution clé en main
Le Pack SMQ pour le logiciel Qualios vous permet une mise en place
rapide et facile de votre système de management de la qualité
répondant aux exigences réglementaires de la norme Iso 9001 V2015.

PackSMQ

Il est composé de formulaires et de tableaux de bord prêts à l’emploi permettant au travers d’une
gestion par processus d’obtenir une traçabilité des actions à réaliser et réalisées ainsi que des
tableaux de bord, indicateurs et alertes dans un environnement intranet ou extranet.

Gestion des risques

Les formu
formuLaIres
du Pack SMQ

Gestion des compétences
et des habilitations

Non conformités

Gestion
des audits

Réclamations
clients
Enquête et évaluations
(clients, fournisseurs…)

… vous pouvez également enrichir

Iso 9001-V2015

l’offre initiale du PACK SMQ en y

readY

actions
(ac, aP, aa)

ajoutant vos propres formulaires et
tableaux de bord réalisés dans le
logiciel QUALIOS MANAGER.

Les tabLeaux de bord
du Pack SMQ
Suivi des audits

Plan d’action global

Suivi des compétences et des habilitations

Suivi des non conformités

Plan d’action par pilote

Suivi des formations à planifier

Suivi des réclamations clients

Suivi des risques

Suivi des enquêtes et des évaluations

Qualios

©

Retrouvez toutes nos coordonnées, nos
derniers salons, les mises à jour sur :

www.qualios.com

4, rue du bois de la Champelle
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy FRANCE
Tél. : +33 (0)3 83 44 75 50
Fax : +33 (0)3 83 44 75 51
E-mail : contact@qualios.com

Lauréat Prix France
Qualité Performance 2014

Certifié ISO9001
depuis 2006

Zoom Entreprise

Baptiste Régent

PME, misez sur
l’intelligence collective !
Dans l’imaginaire de nombreux
dirigeants de PME, les
nouveaux modèles d’entreprise
orientés autour de l’intelligence
collective et du management
collaboratif restent l’apanage
des multinationales. Trop
coûteux, trop complexes.
Dominique Singez, Directeur
Général de la société CIM,
ne partage pas cette vision
du monde entrepreneurial.
Entretien.

Deux interviews m’ont interpellé. Une
première de Isaac Getz (NDLR : professeur universitaire à l’ESCP Europe et
auteur de livres dans les domaines du
comportement organisationnel et management stratégique) dans laquelle il
explique que seulement 11 % des collaborateurs sont motivés et se sentent
engagés dans leur entreprise. Et une seconde de Jean-François Zobrist, (NDLR :
ancien Directeur Général de Favi et
pionnier de l’entreprise « libérée ») mettant en exergue les échecs d’experts du
fait de l’attribution de fonctions de management et de contrôle, un moyen de
valoriser les salariés dans le monde d’aujourd’hui mais qui ne convient pas à tout
le monde. Il en est de même chez CIM où
nous avons des collaborateurs ayant un
niveau d‘expertise rare et certains de
nos experts ont connu cette situation
d’échec lorsqu’on leur demandait de
contrôler. J’ai dès lors pris conscience
qu’il serait bénéfique de repenser notre
modèle de management pour le bienêtre des salariés et, implicitement, pour
renforcer notre chiffre d’affaires. CIM
est en cours de « libération ».
18
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 ominique Singez, comment
D
avez-vous pris conscience de
l’opportunité pour votre société
de transiter vers un modèle
organisationnel collaboratif ?

« Le principal frein au collaboratif, c’est l’égo et le lâcher-prise du patron ! » dixit Dominique Singez,
Directeur Général de la société CIM.

« J’ai dès lors pris conscience qu’il
serait bénéfique de repenser notre
modèle de management pour le bienêtre des salariés »

Zoom Entreprise

 ne « libération » qui implique
U
une remise en cause profonde des
habitudes managériales ?
Cela implique d’inverser les modèles, de
changer de posture. La mise en œuvre
d’un modèle de travail collaboratif tend
à passer d’un management de contrôle
à un management propice à aider la
prise d’initiative et le succès des collaborateurs de l’entreprise. Concrètement,
nous avons ouvert une boîte à idées numérique sur notre intranet permettant
à chacun de s’exprimer. Nous organisons
également des tables de travail pour discuter ensemble de l’opportunité ou non
de déployer une idée soumise par un
collaborateur. Cela fonctionne bien en
interne, nous avons toutefois plus de
difficultés à intéresser nos clients à ces
tables collaboratives. C’est un des points
sur lesquels nous travaillons. Lorsque
nous avons lancé ce processus de changement, j’ai demandé à mes collaborateurs de prendre des initiatives, de me
surprendre … mais je conservais ce besoin de tout contrôler.
 e changement de posture
L
concerne donc en premier lieu le
dirigeant de l’entreprise et l’équipe
de direction ?

un gros travail sur moi-même et, pour
être honnête, je n’imaginais pas que
cela irait aussi loin. J’ai dû apprendre à
ne pas être en première ligne sur tous
les fronts et à accepter des initiatives
que je n’aurais pas imaginées ou que
j’aurais déployées différemment. L’un
des cartons de cette année est le fruit
d’une idée soumise et développée par
l’un de mes collaborateurs. Je ne l’aurais
pas imaginé moi-même et je ne pense
pas que ce produit aurait pu voir le jour
auparavant. Je dois donner la direction
mais laisser plus de liberté pour y aller.
L’équipe de direction doit également
changer de posture, le « pseudo sachant »
qui dirige le « pseudo ignorant » ne peut
trouver sa place dans le modèle collaboratif. Nous avons ainsi renouvelé une
partie de l’équipe de direction et revalorisé la fonction d’expertise. Donner à ses
équipes les moyens de réussir demande
donc de régler ses problèmes d’égo et de
légitimité.
 otre vision de l’entreprise est-elle
V
partagée par l’ensemble de vos
collaborateurs ?

« Passer d’un
management de
contrôle à
un management
propice à
aider la
prise
d’initiative
et le
succès des
collaborateurs de
l’entreprise »

Il y a vraie demande et le collaboratif devient un réflexe. En juillet l’année dernière, une cinquantaine de salariés sont

Le principal frein au collaboratif, c’est
l’égo et le lâcher-prise du patron ! J’ai fait

Suite page 20

Décryptage du management collaboratif
Pour susciter l’engagement collectif et renforcer la performance économique de l’entreprise, il est important
de prendre en compte les attentes et les aspirations des
salariés en favorisant la participation aux décisions.
Une philosophie qui permet d’être en cohérence avec
les objectifs fixés et de créer une véritable culture d’entreprise où les maîtres mots sont communication, dialogue, respect et égalité des chances.
À l’opposé du management directif, aujourd’hui en
désuétude, le management collaboratif place l’humain
et la cohésion au cœur du développement de l’entreprise.
Trois principes sont ainsi associés au management
collaboratif :

• La mobilisation du personnel : chaque collaborateur
est personnellement impliqué dans la prise de décision et dans l’amélioration du processus, donc dans les
résultats de l’entreprise.
• Le bien-être au travail : le management collaboratif
implique indirectement de mettre en œuvre les conditions de travail propices à la communication, l’écoute,
la collaboration et le partage, autrement dit d’assurer
du bien-être des salariés.
• La délégation de pouvoir : étant donné que chaque
collaborateur est associé à la prise de décision, il appartient au manager de savoir déléguer une partie de
ses attributions.
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Suite de la page 19

« Donner à
ses équipes
les moyens
de réussir
demande
donc de
régler ses
problèmes
d’égo et de
légitimité »

d’ailleurs venus à l’improviste dans mon
bureau pour m’offrir un cadeau, leur
façon de me dire « ne lâche pas ! ». J’étais
très ému. Malgré tout, ce modèle peut
générer des frustrations, notamment
lorsqu’une table collaborative n’aboutit
pas, d’où la nécessité de former et accompagner les animateurs des tables de
travail. Nous sommes une entreprise,
ce n’est ni la démocratie ni l’anarchie. Il
faut un patron, le débat est ouvert mais
la décision finale m’appartient à condition toutefois d’en expliquer systématiquement les fondements. Le collaboratif
demande à la direction de lâcher prise
dans un cadre prédéfini, de présenter en
amont un pacte de vérité … c’est un des
leviers du succès.

 ue répondez-vous aux dirigeants de
Q
PME qui estiment avoir ni le temps ni
les moyens nécessaires au déploiement
d’un modèle collaboratif ?
Le passage au modèle collaboratif centré
sur le client a permis chez CIM de traiter
beaucoup plus de sujets en un temps donné que dans le modèle pyramidal conventionnel. Nous passons d’un modèle où de
nombreux sujets étaient en attente de prise
de décision de la part de la direction, à un
nouveau modèle dans lequel les initiatives
individuelles qui deviennent vite collectives, prennent en main les sujets et expérimentent les solutions sans attendre de
décision venue du « haut ». C’est au final une
approche vraiment gagnant/gagnant : le
collaborateur, le client et la direction s’y retrouvent à condition que tous jouent le jeu.

CIM
Depuis sa création en 1985, la société CIM, filiale du groupe DL Software, s’est imposée
progressivement comme un acteur sérieux et incontournable de l’édition de logiciels
adaptés au monde d’assurance de personnes à l’attention des mutuelles, institutions
de prévoyance, courtiers, assureurs et délégataires de gestion. Implantée à Villeneuve
d’Ascq, elle emploie à ce jour 90 salariés et revendique la 3e position sur le marché français.

Pour vous, on se

Voyages
d’entreprise
★

Projets

coupe en deux !
Bénéficiez d’un gain de temps, d’une sécurite
auprès de nos 99 coordinateurs locaux,
d’un savoir faire sur-mesure dans la définition
et le suivi de votre projet.
Contact : Ludovic Plouvier,
l’expérience du voyage,
la connaissance de l’entreprise,
au 03 20 94 10 10.

professionnels
★

Incentive
Groupes ou CE
L'odyssée de vos rêves
Agences à Estaires, Linselles,
Roncq, Lille en création.
ulysvoyages@ulysvoyages.com
www.ulysvoyages.com

www.tourcom.fr
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Je veux dialoguer avec
mes parties prenantes et
développer une nouvelle
complicité, source de
croissance

Comment développer et pérenniser
mon activité ?

J’ai besoin
de booster
l’innovation, et
de l’ancrer dans
l’ADN de mon
organisation

Je dois augmenter la rentabilité mais
l’innovation technologique seule ne me
permet pas de franchir un cap

Je veux ancrer le
développement durable
et la RSE dans nos
métiers et en faire un
levier de performance

Je viens de fusionner avec
une entreprise d’une culture
différente, et je veux favoriser
la coopération entre les
équipes, petit à petit

Je dois repenser
mon business
model, générer
des innovations
de rupture pour
pérenniser et
développer mon
activité

Avoir des idées
c’est bien, mais
comment faire
pour entrainer
toute mon
équipe ?

Quel sera
mon métier demain ?

Je veux permettre à
mes équipes d’aller
au bout de leurs idées
pour transformer les
présumées pépites en
succès commercial

ET SI ON MOBILISAIT L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE POUR IDENTIFIER VOS LEVIERS DE
DÉVELOPPEMENT ?
DO TANK est l’alliance d’un service d’accompagnement en intelligence collective
basé sur la facilitation et la montée en compétence de collaborateurs et la mise à
disposition d’outils collaboratifs en ligne.

do-tank.fr

Je veux libérer
les potentiels
de mes
collaborateurs,
recréer du sens
et de la Fierté

Tél.: 06 64 82 56 15

Finance

Nicole Buyse

Autonomie et Solidarité
finance aussi le changement
Cette société coopérative dont
le capital vient de l’épargne
solidaire de 2 200 actionnaires
finance 20 à 25 projets par an.
Société de capital risque solidaire,
Autonomie et Solidarité (A&S) a été
créée dans les années 90 par des chefs
d’entreprise de la région, interpellés
par les fermetures d’usines et les pertes
d’emplois massives. Pour lutter contre la
montée du chômage et l’exclusion en favorisant le retour à l’emploi, A&S aide à
la concrétisation de projets de création,
de développement et de reprise d’entreprise, donc par là même, les projets de
changement.
Le principe est celui de la coopérative :
une part ou encore une personne = une
voix, la part étant à 77 euros. La volonté
est de mobiliser l’épargne solidaire des
citoyens, chaque actionnaire renonçant à ses dividendes. « Le dividende c’est
l’emploi créé », souligne Blandine Huglo,
membre du conseil d’administration.
Aujourd’hui A&S compte 22 000 actionnaires particuliers qui détiennent 63 %
du capital, le reste étant réparti entre des
partenaires institutionnels : la Région, la
Caisse des Dépôts, des fonds d’épargne
solidaire.

L’aide est destinée à des projets qui pérennisent ou créent de l’emploi, éthiquement responsables et respectueux
de l’homme et de l’environnement. Elle
peut prendre trois formes : la prise de
participation avec entrée au capital (toujours inférieure à 25 % de celui-ci) avec
l’objectif que le chef d’entreprise rachète
cette part au bout de cinq ans. Le but
étant en effet de le mener à l’autonomie.
Cette prise de participation va de 5 000
à 75 000 € maximum. Il peut s’agir aussi
d’un prêt allant jusqu’à 75 000 € ou encore d’un prêt participatif, sur des fonds
confiés par la Région allant lui jusqu’à
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Mener à l’autonomie

Blandine Huglo, administratrice d’Autonomie & Solidarité.

« Ici nous osons, nous finançons
quelquefois des projets dont les
porteurs ont été rejetés partout, se
heurtant à la frilosité des banques »

Finance
60 000 €. L’intervention est donc plafonnée à 120 000 €. « Ici nous osons, nous
finançons quelquefois des projets dont les
porteurs ont été rejetés partout, se heurtant à la frilosité des banques », se félicite
Blandine Huglo.
D’ailleurs les établissements bancaires se
fient souvent à la clairvoyance de cette
société de capital risque puisque les financements d’A&S ont souvent un effet
de levier auprès d’eux. « Selon nos statistiques, un euro investi par A&S permet
d’en lever quatre autres », ajoute Blandine
Huglo. Les créateurs ou repreneurs bénéficient, aussi souvent, d’autres réseaux
d’aide de la région.

Accompagnement
Et depuis peu, A&S a noué un partenariat avec 1001Pact, plateforme de crowdfunding, finançant des projets issus de
l’économie sociale et solidaire. « Cela peut
apporter un complément de financement
et mettre en avant les projets de la région
avec le label Autonomie & Solidarité »,
souligne l’administratrice. Mais A&S ne
se contente pas d’apporter des fonds.
Chaque entreprise aidée est également
accompagnée par un bénévole, en fonction de la compétence nécessaire au
projet. « Nous avons un réseau de 105 bénévoles, experts dans leur domaine, actifs

ou jeunes retraités, qui ont un réel plaisir
à transmettre leur expérience », précise-telle, soulignant la richesse de cet apport
intergénérationnel.
Parmi les projets soutenus, la société de
capital risque a aidé par exemple un ancien de Décathlon à lancer « une crèche
dans la ville », crèche entièrement bio, depuis les meubles jusqu’aux repas en passant par les couches lavables, ou encore
le changement de dimension de Funny
Parc, parc d’attractions pour enfants,
adolescents et leurs familles ou encore la
reprise du laboratoires de prothèses dentaires Goblet Daumas (voir ci-contre).

Accélération
A&S a accéléré son activité depuis peu.
Elle finance aujourd’hui 20 à 25 projets
par an, soit deux fois plus qu’il y a trois
ans. Il en est de même pour les participations puisque l’encours est passé
d’1,16 millions en 2013/2014 à 2 millions
pour 2014/2015, et 1,7 millions pour
2015/2016, pour une centaine d’entreprises en portefeuille aujourd’hui. Pour
poursuivre dans ce sens, l’organisme a
créé un Grand Prix lancé lors du récent
Salon Créer, dans le but d’attirer plus de
projets. Doté d’un montant de 10 000 €
pour le premier lauréat et 5 000 € pour le
second, il est ouvert jusqu’en fin d’année.

« Nous avons
un réseau
de 105
bénévoles,
experts
dans leur
domaine,
actifs ou
jeunes
retraités,
qui ont un
réel plaisir à
transmettre
leur
expérience »

Pascale Poupart
Ancienne DAF d’une société de logistique, Pascale
Poupart, à la recherche de son indépendance, a repris en juin 2015 les Laboratoires Goblet Daumas
à Fourmies, spécialisés dans la fabrication de prothèses dentaires. Elle a été aidée par A&S à hauteur
de 20 000 € en capital et 40 000 € en besoins de trésorerie. La nouvelle chef d’entreprise a non seulement
changé de vie en devenant son propre patron et en
prenant les rênes d’une PME. Mais elle a aussi insufflé
le changement au sein de cette société en réveillant
« la belle endormie », sur un secteur en pleine concentration et très concurrencée par les produits chinois.
« J’ai introduit de nouveaux matériaux tels que l’Imax ou
le Zircone, que personne ne connaissait ici, ainsi que de
nouvelles méthodes de travail en CAO notamment », se
souvient-elle.
Elle a investi 140 000 € dans de nouvelles machines
notamment des scanners. « Mais ce n’est pas suffisant,

D.R.

De la logistique aux prothèses dentaires :
du changement sur toute la ligne

Pascale Poupart a repris la société il y a un an et réveillé la belle endormie.

plus que de convaincre les salariés à ces nouvelles méthodes (caméra intra-buccale pour remplacer la pâte de
moulage ou encore la numérisation des prothèses), il fallait surtout leur donner l’envie d’évoluer, ce que j’ai fait
en les emmenant sur des congrès, des présentations ».
Habituée à la conduite de changements dans sa vie
professionnelle passée, la dirigeante a pour cela mis
en place un vaste plan de formation sur trois ans.
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Management

Éric Delemazure

Management collaboratif, quand les
entreprises n’ont plus de patron ?

De nouvelles pratiques managériales
sont à l’honneur depuis quelques années : après le management agile ou
humain, la tendance est aujourd’hui
au management collaboratif. Il place
l’Homme au centre de l’organisation,
bouleversant ainsi les modes organisationnels traditionnels reposant sur
un système hiérarchique et pyramidal.
Le management collaboratif est l’envie
de faire ensemble, d’aimer faire ce que
l’on fait avec les autres et de grandir ensemble chacun à son rythme.

Poursuivre
un objectif commun
Le management collaboratif favorise la
coopération au sein des équipes et avec
les managers. Ce principe managérial
prend en compte l’intérêt et les objectifs
communs pour donner l’envie et la motivation à chacun de performer, et ce en
toute autonomie. Le manager devient
ainsi un accompagnateur qui se doit de
favoriser la coopération et la cohésion
d’équipe en prenant en compte les spécificités et les compétences de chaque
collaborateur.
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Si les modes de management
ont évolué en 100 ans, ils
reposaient tous sur les principes
de conformité et d’obéissance.
Toutes nos organisations étaient
construites autour d’une pensée
unique : « il existe des personnes
pour dire ce qui doit être fait et
d’autres pour faire ce qui a été
dit ». Comparée à la vitesse des
changements technologiques,
économiques et sociétaux, les
pratiques de management,
inventées par des personnes
nées à la fin du XIXe siècle, ont
évolué au rythme d’un escargot.

Côté sportif
Claude Onesta, entraîneur de l’équipe de
France de Handball qui a tout gagné (ou
presque) depuis 20 ans, décrit ainsi les principes de son management :
• En qualité de sélectionneur, je n’établis pas
la liste des 16 meilleurs joueurs français
mais la liste des 16 joueurs capables d’obtenir ensemble le meilleur résultat …
• L’idéal est d’avoir en permanence un bouillonnement d’idées qui vont permettre de
trouver des solutions auxquelles je n’aurais
pas pensé …
• Je considère que je suis simplement responsable de l’équilibre de
l’équipe et des grands principes, mais tout ce qui relève de la situation de jeu leur appartient.

Management

Adopter
une stratégie claire

Savoir déléguer
et faire confiance

Afin de donner du sens aux missions de
ses collaborateurs, l’entreprise doit fixer
une stratégie claire et la partager avec les
équipes. L’importance de la bonne circulation d’informations entre les dirigeants, les
managers et les membres de l’équipe est,
de ce fait, l’une des conditions à la réussite de la mise en place d’un management
collaboratif au sein de l’entreprise. Les
personnes peuvent ainsi avoir une vision
précise de l’objectif commun poursuivi et
y adhérer dans leur pratique au quotidien.

N’attendez plus de vos équipes qu’elles
vous suivent aveuglément. À l’heure où
les médias sociaux exacerbent la transparence en tout, il est nécessaire de renoncer
définitivement à la culture du secret et
de l’opacité. L’information ne représente
plus, comme par le passé, le pouvoir. Il est
donc indispensable de savoir partager l’information, et non plus la conserver ou se
contenter de la distiller. La responsabilisation des équipes renforce leur sentiment
d’appartenance à l’entreprise. Savoir déléguer, c’est aussi savoir renoncer à sa
propre façon de faire, c’est savoir partager
une vision et des objectifs à atteindre. La
hiérarchie doit également reconnaître la
légitimité des managers à exercer leurs
missions. Faire confiance, c’est développer
l’empathie nécessaire pour bien connaître
ses équipes, et attribuer ainsi à chacun,
des missions à la hauteur de ses capacités,
forces et ambitions. Il est donc nécessaire
de faire définitivement une croix sur le
management par la terreur.

Quant au manager, il doit avant tout faire
confiance à son équipe en les laissant
oser et créer, tout en leur donnant le droit
à l’erreur. Il se doit également de créer les
conditions nécessaires à la motivation
de chacun de ses collaborateurs et à l’atteinte de leurs objectifs, nécessairement
clairs et réalisables. Il se positionne en
tant qu’accompagnateur de son équipe
au quotidien pour créer un environnement positif et du bien-être au travail.

« La responsabilisation des équipes
renforce leur
sentiment
d’appartenance à
l’entreprise »

Attention, si le management collaboratif
doit permettre plus de cohésion, de motivation et d’innovation au sein de l’entreprise, il
ne doit pas masquer dans le même temps une
incapacité des managers à trancher. La volonté de partager et d’échanger ne peut pas
être un prétexte pour repousser les prises de
décisions ou espérer décider collégialement.
Sans basculer dans la démocrature (1), il faut
éviter de diluer les responsabilités.

« Le management collaboratif est
l’envie de
faire
ensemble,
d’aimer
faire ce que
l’on fait
avec les
autres »

Démocrature : Dictature
camouflée sous l’apparence
de la démocratie

(1) 

La confiance rapporte plus que le contrôle
L’entreprise française Favi
est devenue un quasi cas
d’école. Sous l’impulsion de son dirigeant, Jean-François
Zobrist, l’entreprise a revu l’organisation de sa fonderie
se basant sur un principe clé : « la confiance rapporte
plus que le contrôle » et partant du constat qu’aucun problème qualité ne surgissait la nuit en l’absence de toute
structure managériale.
Bilan : les ouvriers travaillent pour leurs clients et non
pour leur supérieur hiérarchique. L’entreprise est même
devenue une vitrine, et évoque 5 conseils à suivre :
• Mobiliser le personnel, c’est-à-dire l’impliquer dans le
processus de prise de décision. Et cela passe par des
objectifs personnels, intégrés à ceux de l’entreprise.

•C
 réer des conditions de travail favorables. Contact
direct, écoute et partage permettent de mettre en
place une véritable collaboration au sein des équipes.
•D
 éléguer du pouvoir tout en respectant le principe de subsidiarité. Chaque employé est habilité à
prendre une décision à son niveau, sans l’intervention du niveau supérieur.
•D
 écentraliser le règlement des conflits. Lorsqu’un
problème surgit, il doit être résolu à l’échelon où il est
né. L’équipe doit d’abord essayer de régler le problème
à leur propre échelle avant de consulter le dirigeant.
•M
 ettre en place des dispositifs de régulation individuels et collectifs, en privilégiant l’autocontrôle et le
droit à l’erreur
N° 6
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Situation humaine

Nicole Buyse

France Cake Tradition :
le changement en permanence
Stéphane Debeunne qui a
repris cette société en 1996 a
réveillé la belle endormie et
l’a développée, en insufflant
l’innovation au quotidien : le
changement en permanence.

Stéphane Debeunne, frôle la trentaine
quand il reprend cette société. Il a
jusque là occupé des postes de chef de
produits et de responsable marketing
chez Nestlé et Peaudouce, se frottant à
la grande distribution et au monde de
l’agro-alimentaire, où tout passe par les
négociants internationaux, avec peu
d’échanges entre l’agriculteur et l’industriel. Un secteur qui répond en outre
aux impératifs de l’industrialisation rajoutant, émulsifiants et autres conservateurs aux produits. Premier changement de la société : Stéphane Debeunne,
séduit par l’agriculture biologique, va
faire prendre ce virage à France Cake
tradition. Il lance ainsi en 1996 le premier cake bio en France. « Nous nous
sommes fait aider par l’interprofession
pour trouver les matières premières bio
avec des approvisionnements de proximité : farine, sucre, huile de colza ». Il
étoffera progressivement l’offre avec
d’autres types de cake, des moelleux (« ce
qui est compliqué car il n’y a ni additif ni
conservateur ») de plusieurs tailles, des
gaufres et gaufrettes et des cakes salés.
Pour ceux-là, il a déposé des brevets
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Quand il reprend France Cake Tradition
en 1996, cette société issue d’un savoir-faire de plus de 50 ans (dont les fameux Cake Rena aux fruits confits, une
marque partie vers la grande distribution) la société vivotait, totalisant 150 000
euros de chiffre d’affaires avec une courte
gamme de cakes traditionnels, et cinq salariés. Aujourd’hui la PME propose une
cinquantaine de produits différents bio
et affiche six millions d’euros de chiffre
d’affaires avec 40 salariés. Il en a fallu des
changements pour en arriver là.

Stéphane Debeunne a repris la société en 1996 l’orientant vers le bio.

« Qui n’avance pas recule, dit l’adage et
avec l’innovation nous sommes dans
le mouvement perpétuel, cela motive
les équipes »

Situation humaine

« ce qui protège le savoir-faire et parle aux
clients », justifie Stéphane Debeunne. Et
il y a cinq ans, autre innovation, il crée
une gamme de pain d’épice gastronomique pour la dégustation de foie gras.

Se faire accompagner
dans le changement
Avec 1 200 tonnes par an, la petite société est le producteur de la plus large
gamme de pâtisserie bio avec trois
marques : France Cake Tradition pour
les réseaux de distribution bio et les
grandes surfaces, l’Artisan Pâtisserie
pour le secteur de la pâtisserie fraîche
et Le Temps des Cerises pour les épiceries. « Nous avons développé certaines
de ces recettes de gâteaux bio avec l’aide
des services d’Adrianor ». Ce centre technique agroalimentaire pour les entreprises, basé à Tilloy-les-Mofflaines, près
d’Arras, accompagne toutes les entreprises de la filière. Car pour ce patron,
le secret pour réussir le changement
est de savoir trouver les bonnes ressources pour se faire aider : « cela permet
d’avancer plus vite ». La PME innove en
permanence avec de nouvelles idées issues d’un service de R&D mis en place
dès la reprise et qui totalise aujourd’hui
trois personnes. Elle finalise actuellement les innovations qui seront présentées en 2017, notamment au SIAL. « Qui
n’avance pas recule, dit l’adage et avec
l’innovation nous sommes dans le mouvement perpétuel, cela motive les équipes »,
ajoute le dirigeant.
La PME est également accompagnée
par un consultant en agro-alimentaire,
qui lui conseillera notamment son déménagement. Installée jusqu’en 2002 à
Cambrai, elle s’est construit une toute
nouvelle usine à Tourcoing de 2 000 m²
sur le site d’une ancienne usine textile
où elle porte sa capacité de production
à 3 000 tonnes. Elle met surtout en place
un process industriel de marche en
avant. Un investissement total de deux
millions d’euros pour lequel elle obtient
la prime technique régionale (PTR) et
l’aide de la Mel, du Département et de
la Région, sans oublier BPi France qui
apporte subvention et avance remboursable dans le cadre de cette innovation

Une équipe toujours en évolution.

dans le bio. La société a opté également
pour la certification IFS (l’ISO de l’agroalimentaire). « Nous avons mis du temps,
c’est très lourd à mettre en place, mais nous
nous le sommes appropriés comme un vrai
système de management, et un outil de pilotage », confie Séphane Debeunne.

En savoir plus
www.francecaketradition.fr

Le changement
est collectif
Les plus grosses résistances au changement
aujourd’hui viennent plutôt de la population au plus bas de l’échelle, les ouvriers.
« Nous menons donc un travail d’accompagnement permanent que ce soit à l’emballage ou à la fabrication, pour convaincre que
les nouvelles méthodes facilitent le travail ».
Il faut faire prendre conscience aux salariés que si le produit arrive dans les mains
du consommateur en bon état, si le cake
est bien tranché par exemple, le client y
reviendra et l’entreprise ne pourra qu’en
bénéficier. Et que la productivité passe
quelquefois par de petits gestes simples.
Pour ce dirigeant « le changement est collectif avec un dialogue permanent et une
bonne la circulation de l’information ». Chez
France Cake Tradition, on fait partager les
succès, mais aussi les échecs en affichant
le nombre de gâteaux jetés en une journée.
S’il cultive une certaine discrétion, c’est
parce que Stéphane Debeunne n’aime pas
se mettre en avant, privilégiant les équipes
et les produits. Pour lui, s’il faut un (ou des)
hommes(s) pour impulser une vision et
une stratégie « c’est un groupe, une équipe
qui avance et conduit le changement ».

« Nous avons
mis du
temps, c’est
très lourd à
mettre en
place, mais
nous nous
le sommes
appropriés
comme un
vrai système
de management, et un
outil de
pilotage »
N° 6
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Amarrée face au Colysée de Lambersart, la
péniche ELDORADO est une opportunité unique
pour votre entreprise de profiter, pour 1/2 journée
et plus, d’un lieu atypique ! Dotée d’une terrasse, d’une
salle de réception entièrement vitrée, elle offre une capacité
d’accueil d’une centaine de personnes.
A privatiser et à personnaliser pour tous vos séminaires,
réunions, incentive, réceptions, team building...
et bien d’autres animations proposées et
organisées de A à Z par
Paul Média Évènements !

Situation humaine

Rémy Bartkowiak : changer
pour redonner du sens à la vie
Ce quadragénaire a réorganisé
son temps de travail pour
profiter à 100 % de son temps
libre.
Issu du secteur de l’animation socio-culturelle, et après des années sur
le terrain en région parisienne dans
de grandes villes de banlieue (Aulnaysous-Bois, la Courneuve, Nogent-surMarne), Rémy Bartkowiak a pris la
direction d’une maison pour tous à
Bruay-sur-l’Escaut en arrivant dans
le Nord il y a une dizaine d’années. « Je
m’y suis totalement investi, ramenant du
travail à la maison tous les soirs : je ne
décrochais quasiment jamais », se souvient-il. Et puis quand les enfants sont
arrivés (15 et 12 ans aujourd’hui) il a pris
conscience qu’il ne jouait pas son rôle de
papa à 100 %.
Décision fut prise à la naissance de son
deuxième enfant de prendre un congé
parental de quatorze mois. « Le but était
de me poser », résume-t-il aujourd’hui.
Que n’a-t-il pas entendu à l’époque dans
son entourage : des réflexions telles
que « tu vas faire la maman », de la part
d’amis comme de collègues. « J’ai pris le
temps de prendre le temps, je voulais être
disponible pour mes enfants ». Il s’investit dans la vie de l’école, mais aussi dans
des associations et prend du temps à la
fois pour sa famille et pour lui.
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Mais quand il a repris le travail, le quadragénaire a décidé de ne pas reprendre
le même rythme qu’autrefois et de s’organiser autrement. « Quand je suis au
boulot j’y suis à 100 % », explique-t-il.
« Mais je ne ramène plus de dossiers à la
maison ni le soir ni le week-end : quand
je rentre chez moi je laisse mes valises de
travail à la porte », résume-t-il.

D.R.

Congé parental

ac
es

sp

Nicole Buyse

Rémy Bartkowiak a décidé de s’organiser autrement pour profiter à 100 % de son temps libre.

« J’ai pris le temps de prendre le temps,
je voulais être disponible pour mes
enfants »

Suite page 30
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Situation humaine
Suite de la page 29

« Quand on
est investi et
qu’on a des
responsabilités, on se
sent indispensable »

Plus de portable professionnel non plus,
qu’il considère comme un véritable fil
à la patte. Ça n’a pas été forcément très
facile. « Quand on est investi et qu’on
a des responsabilités, on se sent indispensable », analyse-t-il. C’est plus facile
depuis sept ans, car il a un travail plus
administratif à Valenciennes Métropole
comme chargé de mission dans le cadre
de la politique de la ville, pour les projets
de rénovation urbaine. Il accompagne
collectivités, associations, habitants et
différentes structures pour la mise en
place ou l’émergence de projets sur le
terrain.

Une nouvelle
organisation de travail
Il s’impose des horaires qu’il respecte, ne
quitte pas le travail plus tard que 17 h 30,
à l’exception des visites aux résidents, en
période de vœux où à l’occasion d’inauguration. Plus de travail à la maison. « Je
m’organise autrement ». Il commence tôt
(8 h 00) et ne prend quelquefois qu’une

demi-heure pour manger si besoin. Ses
assistantes le savent, organisant ses rendez-vous en fonction.
Cela d’une part pour continuer à être
disponible pour ses ados, car étant divorcé il est en garde alternée. Mais il
consacre aussi son temps personnel à
faire du sport (badminton, yoga, marche
nordique et course à pied), ce qu’il s’octroyait rarement auparavant. « Cela
me permet d’évacuer le stress », ajoute le
jeune homme qui habite Raismes et va
travailler en vélo. Il avait par ailleurs besoin de donner du sens à sa vie et voir
des choses concrètes se réaliser. Cette
plage de temps libre qu’il s’accorde, lui
a permis de s’investir dans les Colibris
du Valenciennois (une association qui
émane du mouvement de Pierre Rabhi
(voir encadré), dont le but est de se rencontrer, d’échanger, de tisser du lien et
de s’entraider. « Nous avons récemment
investi dans un pressoir à pommes, et
avons passé un week-end à presser des
pommes ramassées ici ou là, sur cinq sites
différents. Ça a permis de faire revivre
ce pressoir et de passer un bon moment
ensemble ».

La légende du colibri
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant
chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le
tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas
avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! ». Et le colibri lui répondit : « Je le sais,
mais je fais ma part ». Colibris s’est donnée pour mission d’inspirer, relier et soutenir
les citoyens engagés dans une démarche de transition individuelle et collective.
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Conference
Pierre RABHI
LA RÉVOLUTION INTÉRIEURE,
SE CHANGER SOI
AVANT DE VOULOIR
CHANGER LES AUTRES

Envie d’aller
plus loin ?
SOYEZ VOTRE PROPRE CHANGEMENT,

Un parcours d’un an rythmé en 4 temps : participez à l’OASIS « La révolution
Aller à la rencontre de soi •
intérieure » initiée par le CLUB E6 :
Prendre soin de soi •
S’ouvrir à d’autres visions du monde que la sienne •
Faire sa part •
Une rencontre trimestrielle pour apprendre
auprès d’experts nous ressourçant et échanger avec
les autres personnes engagées dans le parcours.
Pour chaque thème, des moments de découverte
autour de personnes inspirantes et d’experts. Des
pratiques individuelles ou en petits groupes en
compagnie de thérapeutes et d’accompagnants.

CETTE AVENTURE COMMENCE
LE SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 12H30 À 18H30
Lors de cette journée, des premières rencontres auront
lieu avec des experts et le programme de l’année fera
l’objet d’un partage collectif.
Participation citoyenne minimum de 5,00 €
Lieu sur la métropole lilloise à définir

Vous souhaitez participez ?
Contactez le club e6 avant le 31 octobre
au 03.28.04.05.90 ou à l’adresse mail
suivante : contact@clube6.fr

Sujet de société

Baptiste Régent

Le collaboratif, chasse gardée
des jeunes dirigeants ?
Dans l’imaginaire collectif,
les jeunes entrepreneurs
s’orientent naturellement vers
l’intelligence collective et les
modèles collaboratifs.
À l’inverse, les dirigeants plus
âgés restent enfermés dans des
carcans managériaux rigides
et cloisonnés, au grand dam de
leurs collaborateurs.
Mythe ou réalité ?

Fondateur de Pubeco en 2006, pionnier
de la numérisation des imprimés publicitaires, Romain Sarels, 31 ans, voit
l’entreprise libérée comme « un idéal, un
rêve. Le collaboratif est inné chez nous, il
est dans l’ADN du numérique. Le développement d’une entreprise demande de faire
de la co-construction à deux niveaux,
en interne et en externe. Mettre en place
des outils collaboratifs avec le client est
indispensable. Il faut définir un cadre, on
ne peut le faire avec n’importe qui et n’importe comment … mais ce n’est pas encore
dans la culture française. En interne, le
collaboratif se heurte à la capacité de l’entreprise à se libérer et à la personnalité des
collaborateurs. Si je m’oriente naturellement vers ces modèles de management,
il n’est pas forcément facile de s’entourer
de personnes prêtes à travailler ainsi, quel
qu’en soit la génération ».

D.R.

« Pas encore
dans la culture
française »

Pour Romain Sarel, fondateur de Pubeco, le collaboratif est inné.

« Si je m’oriente naturellement vers ces modèles de management,
il n’est pas forcément facile de s’entourer de personnes prêtes à
travailler ainsi, quel qu’en soit la génération »
32
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Sujet de société

« Une entreprise
n’appartient pas
qu’au patron »
Éric Mouveaux, 55 ans, dirige l’agence
de communication audiovisuelle Reflets
Vidéo. Pour impliquer davantage ses
collaborateurs à la vie de l’entreprise, il
a intégré 4 salariés historiques au capital
et introduit un intéressement aux résultats pour l’ensemble des collaborateurs.
Au-delà, il mise sur le collaboratif pour
pérenniser son entreprise. « Après avoir
participé au cursus de formation proposé

par le club e6 (Cf. Dossier), j’ai mis en place
des réunions collectives autour de notre
travail de veille afin de développer de nouveaux produits. La mutation des modèles
économiques et des attentes des clients impose une adaptation permanente de notre
offre. L’équipe est également impliquée
dans la définition de notre vision à long
terme. Une entreprise n’appartient pas
qu’au patron, mais aussi aux salariés ».
Conclusion : le collaboratif n’est pas l’apanage des jeunes entrepreneurs, mais une
vision intergénérationnelle partagée par
les dirigeants soucieux de construire de
nouveaux modèles économiques autour
de l’intelligence collective.

« La mutation
des modèles
économiques
et des
attentes
des clients
impose une
adaptation
permanente
de notre
offre  »

Éric Mouvaux (en bas à gauche avec la cravate rouge) organise régulièrement des réunions collectives.
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International

Hélène Holvoet

Ambiance plus collaborative
dans les pays anglo-saxons ?
Alors que certaines entreprises
françaises se questionnent sur
leur politique de management,
les pays anglo-saxons sont
souvent cités à titre d’exemple
pour leur politique de
management collaboratif et
participatif.
Nous avons rencontré Charlotte
Saké, aujourd’hui coach en
entreprise, qui a travaillé
dans plusieurs entreprises
à l’étranger dont l’Australie,
l’Angleterre ou encore les
Etats-Unis.
Charlotte, 39 ans, se définie comme une
citoyenne du monde « je me suis toujours bien sentie partout où j’allais. Mais
mes meilleurs souvenirs professionnels
restent l’Australie. »
Bac S en poche, elle fait sa rentrée à
l’Université pour y préparer un CAPES.
« Je vois des gens qui sont venus là non
pas par conviction mais plutôt pour avoir
de longues vacances et ne pas trop travailler. Je ne me retrouve pas dans cette
approche professionnelle et je décide de
prendre un peu de distance pour réfléchir,
direction l’Australie ! ».

D.R.

Australie
Charlotte y étudie un peu l’anglais pour
se mettre à niveau et décroche un job
d’assistante d’achat chez Kodak. « C’était
ma première expérience professionnelle
et c’est là que je rencontre un manager
extraordinaire ! ». Charlotte décrit cet
homme, anglais d’origine, comme son
mentor professionnel et personnel
puisqu’il va même jusqu’à l’aider à trouver son premier appartement et à ouvrir son premier compte en banque en
Australie !
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Charlotte Saké fait appel aux ressources internes pour faire bouger les choses.

« Mes conditions d’embauche ont été très différentes de ce que je peux
connaître de la France. Il m’a d’abord posé toute une série de questions techniques sur mes connaissances en marketing, en finance, et sur le marché
sur lequel Kodak se développait. Et franchement je n’y connaissais rien, j’ai
quasiment répondu non à toutes ses questions ! ». La jeune femme pense
franchement être recalée pour le job et surprise, elle s’entend demander
quand elle peut commencer ! « Je lui ai quand même demandé pourquoi il
souhaitait m’embaucher ! Il m’a répondu que j’avais du potentiel et que je
n’arrivais pas avec des habitudes pré imprégnées ».
L’ambiance de travail chez Kodak Australie était très souple, très collaborative et très participative « quand on se retrouvait en réunion et qu’il fallait

International

par exemple définir une nouvelle stratégie
d’évolution ou revoir des process, chacun
pouvait s’exprimer, donner son opinion
sur ce qu’il avait vu, expérimenter. La critique était toujours la bienvenue à partir
du moment où elle était constructive. »
Il y avait une grande cohésion d’équipe,
presque familiale. Il n’était pas rare qu’à
la fin d’une journée, au moins une fois par
semaine, « on se retrouvait pour aller boire
un verre entre collègues. En règle générale,
il y avait beaucoup de partage et d’entraide
entre nous. Quand quelqu’un avait un souci perso et devait s’absenter, spontanément
on prenait le relais ! Pas de désigné d’office
par le manager ». Les séminaires fédérateurs n’existent pas en Australie « pas besoin de team building pour fédérer ! ».
Autre particularité, le barbecue annuel
chez le boss ! Venait qui voulait, et pas
question de parler boulot. « On était là à
la bonne franquette, sous forme d’auberge
espagnol ». Charlotte a le sentiment que
cette façon de faire est très culturelle et
sociétale. « Cela fait partie de leur ADN. »
Elle souligne d’ailleurs que cet esprit
d’équipe, cet esprit collaboratif est déjà
très présent à l’école. « On éduque dès
leur plus jeune, les enfants à la créativité,
au respect d’autrui, au partage, au travail
en collaboration. L’esprit d’équipe prévaut
sur l’individualisme et la compétition ».
La jeune femme restera un an en
Australie pour ensuite être mutée à
Londres pour un poste d’analyste.

Londres, Chicago,
quelles différences ?
« On boit beaucoup plus de thé à Londres »
plaisante Charlotte. Toujours chez
Kodak, la jeune femme se retrouve
face à un manager très différent de son
manager australien. Celui-ci était très
caractériel et vraisemblablement incompétent. Elle poursuit ensuite chez
IHG, InterContinental Hotels Group, où
l’ambiance est un peu moins familiale
qu’en Australie mais tout aussi souple,
conviviale.

Charlotte s’envole vers les États-Unis, direction Chicago où elle va restait un an
et demi pour IHG. À 27 ans c’était pour
elle, le rêve américain ! Côté ambiance
de travail, « c’était pragmatique mais très
flexible ! On prend beaucoup en considération les qualités interpersonnelles des
employés. Au-delà des compétences techniques et de l’expertise que le salarié peut
avoir dans un domaine, les compétences
interpersonnelles sont très importantes.
On croit plus en la personne et en son potentiel qu’en ses connaissances ! Là-bas,
on vous donne votre chance et c’est aussi ça qui m’a motivé. Je n’aurais jamais
eu la carrière professionnelle que j’ai eue
sans passer par le milieu anglo-saxon. J’ai
quand même été manager à 25 ans ! ».

En savoir plus
2IP Coaching
104 Rue Nationale
59000 Lille
Tél. : 07 87 66 45 62
Mail : charlotte.sake
@2ip-coaching.com
Web : www.2ipcoaching.fr

Et la France ?
Charlotte n’a pas vraiment travaillé en
France mais son expérience en tant
que credit manager chez Lyreco, en
Espagne, lui donne un aperçu du management des employés « très à la française, très pyramidale avec des jeux de
pouvoirs écrasants. On me reprochait,
par exemple de passer trop de temps avec
mes équipes à essayer de les faire monter
en compétence ! ».
De retour en France depuis janvier 2015,
la globe trotteuse a ouvert un cabinet de
coaching et de formation « je me dédie à
essayer de faire bouger les lignes en faisant
appel aux ressources internes des entreprises. Par un travail de questionnement,
je vais m’appuyer sur les croyances, les
valeurs, le vécu, pour amener la personne
qui me sollicite à trouver elle-même les solutions. Je peux aussi bien travailler sur
les changements de méthodes de travail ou
encore sur le développement stratégique ».

« On croit plus en la personne et en son
potentiel qu’en ses connaissances.
Là-bas, on vous donne votre chance
et c’est aussi ça qui m’a motivé »
N° 6
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Hélène Holvoet

Le Familistère, une expérience sociale
de premier plan

Xavier Renoux, 2016 © Familistère de Guise

Situé à Guise dans l’Aisne,
à une petite demi-heure de
Saint-Quentin, le Familistère
est devenu un site culturel
incontournable et unique dans
la région.
Son histoire est liée à celle d’un
homme, Jean-Baptiste André
Godin. Les poêles Godin, tout
le monde connaît, mais on
connaît bien moins l’homme !
Doux rêveur, utopiste, comme
le surnommeront certains
politiques et penseurs du
XXe siècle, Jean-Baptiste
André Godin est avant tout
un expérimentateur social de
premier plan. Il est d’ailleurs
considéré aujourd’hui comme
un des pères de l’économie
sociale !
Focus sur un lieu, un parcours,
un homme … un idéal sociétal.

Jean-Baptiste
André Godin
Né dans une famille très modeste, ouvrière, en 1817 à Esquéhéries, JeanBaptiste André Godin arrête l’école à
11 ans pour se former au métier de serrurier dans l’atelier de son père, avant
de parcourir la France à l’âge de 17 ans
comme Compagnon du Devoir.
De retour au village natal, il a l’idée de
remplacer la tôle par la fonte dans la fabrication des poêles, ce qui lui vaut un
succès immédiat. En 1840, il dépose son
premier brevet et crée son premier atelier de fonderie avec deux hommes, puis
s’installe à Guise en 1846 où il travaille
avec 32 ouvriers.
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Godin a été le pionnier d’un nouveau
management fondé sur l’implication
et la participation de tous les
collaborateurs

Culture
La Familistère
en quelques
chiffres
• 1 200 habitants y
ont vécu

Xavier Renoux, 2016 © Familistère de Guise

• 1 991 : classement
aux monuments
historiques

Marqué par les conditions de travail
de l’époque, il s’investit dans des lectures qui le conduiront à devenir un
fervent adepte des pratiques socialistes
de ses contemporains et notamment de
Fourier et de son plalansphère.
Godin investit d’ailleurs une partie
de sa fortune dans le projet de Victor
Considérant au Texas, un projet directement inspiré du projet du Plalanstère en
1853.
Déçu par cette expérience qui ne sera
pas à la hauteur de ses espérances, Godin
écrit son propre projet de société dans laquelle s’harmonisent travail, logement,
épanouissement, accessibilité à l’hygiène, éducation … de manière équitable
pour tous ses salariés.
La première partie du Palais Social voit
ainsi le jour en 1859 avec son économat
pour ensuite aboutir à une cité de 2000
habitants en 1884.

Implantation du
Familistère
L’ensemble des bâtiments a été pensé par
Godin de telle manière à ce que tous les
salariés puissent vivre et travailler dans
un environnement sain, économique et
pratique. Il réalise d’ailleurs lui-même les
plans architecturaux.
Inégalés dans le logement des classes populaires ou moyennes, les appartements

regroupés au sein du Palais Social sont
confortables, très lumineux, équipés
d’un système de ventilation ingénieux
pour éviter l’humidité. Les pièces d’eau
seront d’ailleurs placées à l’extérieur des
appartements.
Supprimant les intermédiaires commerciaux, les économats proposent des
produits à prix coutants (ce qui ne ravie
pas du tout les commerçants de la ville !)
pour que les habitants puissent accéder
à une alimentation variée, de qualité et
équilibrée.
Le Pouponnat, situé à proximité des logements, accueille les jeunes enfants
jusque 4 ans.
Précieuse aux yeux de Godin, l’école
construite un peu plus tard que les logements en même temps que le théâtre,
instruit tous les enfants du Familistère
jusque l’âge de 14 ans.
La buanderie offre aux habitants la possibilité de laver et faire sécher le linge.
Équipés de cabines de bain (en plus
de celles du rez-de-chaussée du Palais
Social), elles facilitent l’usage du bain par
le personnel de la fonderie quittant l’atelier pour rentrer à leur domicile.
La piscine de 50 m², au fond amovible
pour que les plus jeunes puissent en profiter sans danger, éduque à l’hygiène, à la
santé et à la prévention pour éviter les
risques de noyade (le site étant entouré
de l’Oise).

• 400 personnes
travaillent toujours
dans les fonderies
•7
 0 000 à 100 000
visiteurs par an
comme objectif

« Nous
souhaitons
que la
Familistère
puisse
devenir
un lieu de
réflexion,
de débat sur
la société
actuelle »

Suite page 38
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Culture
Suite de la page 37

Quels objectifs derrière
ce Familistère ?
« Avant de penser à faire participer le personnel aux bénéfices, il faut leur assurer
une position décente et assurer leur lendemain et celui de leur famille » écrivait
Godin. « Ce n’est qu’un allégement aux
souffrances des classes ouvrières. C’est le
bien être physique et moral que je cherche
à créer pour elles dans les limites d’une
application et d’une répartition plus équitable des fruits du travail » (Godin, Lettre à
Marie Howland, 5 nov.1866, in Delabre,
Gautier, 1989, p. 254).
Réalisé en pleine période de transition
économique, la révolution industrielle,
Godin souhaite que ce modèle économique et sociale puisse servir d’exemple
à la République Française.

Bien plus qu’une cité
ouvrière, les prémisses
du management
participatif ?
Dans son expression urbaine et architecturale, comme dans son organisation
économique et sociale, le Familistère est
bien plus qu’une cité ouvrière. C’est une
conception différente de la société qui est
ici expérimentée autour de trois concepts :
association, coopération et mutualisme.
Godin a été le pionnier d’un nouveau
management fondé sur l’implication et la
participation de tous les collaborateurs.
Les ouvriers de Godin sont constamment
invités à faire part de leurs idées pour
améliorer le processus de fabrication et
trouver des innovations. Ils participent à
la gestion et aux décisions ; ils deviennent
propriétaires de l’usine et du Palais. Mais
sa conception ne reste pas figée pour autant : après avoir établi les grands principes
de l’association, Godin modifie constamment les manières de voter pour élire les
meilleurs ouvriers (et par conséquent les
candidats à divers postes). Il se tient par
ailleurs informé de tout ce qui se fait dans
le domaine de l’innovation sociale
Un management participatif doté d’un
double objectif : « salarier le capital » et
« capitaliser le travail ». L’aventure de la
société coopérative se poursuivra bien
après sa mort, pour s’achever en 1968.

Xavier Renoux, 2016 © Familistère de Guise

« C’est un lieu
qui
interroge
réellement
sur ce
que nous
sommes
aujourd’hui »

Arrivé après l’achèvement du pavillon
central, le théâtre, lieu de divertissement,
participe à la culture. Concerts, comédies
ou drames y sont donnés. Il constitue
aussi une salle d’enseignement supérieur
et de conférences données par Godin
Situé entre l’usine et le Palais, le jardin
d’agrément est un ensemble paysager
de 1,2 hectares où les habitants se détendent à l’écart de l’agitation du Palais.
Les bâtiments et la cour d’entrée de l’usine
se situent dans l’axe du pont construit sur
l’Oise pour rejoindre le Familistère.
Une ville dans la ville.
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Programme
Utopia

Le jardin de la presqu’île au nord du Palais social.

Se pourrait-il que le Familistère serve de base de
réflexion à nos chefs d’entreprise actuels ?
C’est en effet un des projets du programme Utopia comme le précise Bruno
Airaud, coordinateur du programme.
« Nous souhaitons que le Familistère
puisse devenir un lieu de réflexion, de
débat sur la société actuelle. Réfléchir à

l’association du capital et du travail. C’est
un lieu qui interroge réellement sur ce que
nous sommes aujourd’hui. Il y a peut-être
des choses à aller re-observer chez Godin
et à réadapter, à réinventer ! »

Le Conseil Général de
l’Aisne a décidé en 1998
de mettre en place un
grand projet de valorisation culturelle, touristique, sociale et économique du site.
Depuis 2000, le site subit différentes restaurations, installations et
autres aménagements
pour accueillir les visiteurs avec bientôt un
établissement hôtelier
d’une capacité de 90
chambres dans l’aile
gauche du Palais.
Sa philosophie ? Inter
roger le présent à travers ce patrimoine
architectural, culturel,
et historique. Quel
sens donner au capital, au travail, au vivre
ensemble, travailler
ensemble, consommer
ensemble ?

Phot. NAI, 2010 © Familistère de Guise

En savoir plus
Solutions Sociales
Godin, 1871.
(Téléchargeable
gratuitement)
Le travail de l’utopie :
Godin et le Familistère
de Guise.
Michel Lallement
Le Familistère,
263 Cité Familistère,
02120 Guise.
www.familistere.com.

Bal de la Fête de l’enfance en septembre 1909.

N° 6

39

Loisirs

Baptiste Régent

Booster votre entreprise …
en jouant au foot !
Faire du sport entre
collaborateurs permet
d’évacuer le stress et de
partager autre chose que le
quotidien du bureau. Au-delà,
c’est une aubaine du point
de vue du chef d’entreprise
pour créer un état d’esprit,
faire tomber les barrières
hiérarchiques, redynamiser
les équipes et renforcer la
relation client. Ce n’est donc
pas un hasard si le futsal
connaît un développement
exponentiel auprès des acteurs
économiques.
Entraide, coopération, dépassement de
soi … les valeurs du sport en général,
des sports collectifs en particulier, sont
en parfaite adéquation avec les valeurs
de l’entreprise. Naturellement, les entreprises s’orientent aujourd’hui en
masse vers le futsal de par sa popularité
grandissante et la démocratisation des
complexes spécialisés qui proposent des
offres dédiées aux acteurs économiques.

Chaque lundi soir, une quinzaine de
collaborateurs du Groupe Maurizi
se donnent rendez-vous au Five de
Lesquin. Un rituel qui a débuté avec l’ouverture du complexe voisin de l’entreprise. « Cela s’est fait naturellement, nous
avons joué une première fois dans un cadre
privé, puis d’autres collaborateurs se sont
joints à nous, les membres de la direction
viennent parfois pour jouer ou regarder…
juste pour le plaisir » explique Thomas
Preston, Responsable Communication &
Relations Internationales. « Depuis nous
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Créer un souvenir
collectif
Thomas PRESTON participe régulièrement à des tournois entre entreprises.

« Ces rendez-vous permettent de
rassembler tout le monde, de
partager un moment sympa avec des
collaborateurs que l’on connait moins »

Loisirs

Le futsal ou comment renforcer l’esprit d’entreprise et briser les barrières hiérarchiques.

participons régulièrement à des tournois
entre entreprises et nous organisons également des rencontres entre sociétés du
groupe ».
Et d’ajouter : « Ces rendez-vous permettent de rassembler tout le monde, de
partager un moment sympa avec des collaborateurs que l’on connait moins. Dans
les bureaux, nous n’avons par exemple
pas beaucoup de contact avec les techniciens de terrain, le futsal permet d’y
remédier » poursuit-il. « On essaie également de mélanger les différents services

de l’entreprise. C’est une belle occasion
de vivre une expérience d’équipe forte,
de créer un souvenir collectif marquant,
d’apprendre à mieux se connaître et donc
de renforcer les liens ».
L’occasion, par ailleurs, de faire tomber
les barrières hiérarchiques : « La direction est pleinement impliquée et se joint
régulièrement à nous. C’est agréable de se
voir dans un cadre plus décontracté, nous
n’en avons pas souvent l’opportunité.
Suite page 42

« C’est une belle occasion de vivre une
expérience d’équipe forte, de créer un souvenir
collectif marquant, d’apprendre à mieux se
connaître et donc de renforcer les liens »

Groupe Maurizi
Basé à Lesquin, le
Groupe Maurizi est
spécialisé dans la
fabrication, pose et
maintenance de fermetures. Expert en
portes et portails, le
groupe s’est diversifié depuis les années
2000, avec l’intégration de nouvelles activités : une agence
de communication,
un restaurant, un
salon de coiffure, un
centre de fitness et
un site de vente en
ligne.
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Loisirs

Suite de la page 41

Avant les tournois de futsal entre les services du Groupe Maurizi, la fête annuelle
du groupe, le jour de la St Eloi (NDLR :
saint patron de la sidérurgie), était le
seul événement ou techniciens, responsables et dirigeants pouvaient partager
un moment convivial. Sur et en dehors
du terrain, l’esprit reste toujours bon enfant. Les collaborateurs apprécient ces
moments de partage et de convivialité et
me sollicitent souvent pour connaitre les
prochains rendez-vous dédiés au futsal
» poursuit Thomas Preston. « Nous invitons aussi des clients à se joindre à nous
le lundi soir et nous organisons régulièrement des matchs ponctuels. Le perdant
paie l’apéro ! » Et naturellement se renforce le sentiment d’appartenance au
groupe : « Lorsque nous jouons contre un
client ou que nous participons à un tournoi réservé aux entreprises, nous sommes

« Les
collaborateurs
apprécient
ces moments
de partage
et de
convivialité
et me
sollicitent
souvent pour
connaitre les
prochains
rendez-vous
dédiés au
futsal »
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fiers de porter les couleurs du Groupe
Maurizi, de le représenter. Il y a une motivation supplémentaire … on n’aime d’ailleurs pas perdre, encore moins contre un
concurrent ! ».
Quels qu’en soient les objectifs, le sport
entre collaborateurs est un temps fort
dans la vie de l’entreprise. Alors comme
dirait Gérard Holtz : vive le sport !

La naissance d’un marché
Apparu dans les années 1930 en Uruguay, le futsal (association de « Futbol de Sala »
ou « Futebol de salão » qui signifie « football en salle ») est aujourd’hui l’un des sports
les plus pratiqués en salle au monde. Il a connu rapidement une forte popularité
en Amérique du Sud, plus particulièrement au Brésil qui est encore aujourd’hui
la patrie du futsal. Il faudra attendre les années 1980/1990 pour voir l’émergence
du futsal en Europe. Désormais, les complexes se multiplient au quatre coins de
France, notamment en région parisienne et dans les Hauts-de-France, tandis que
les équipementiers spécialisés s’appuient sur ce sport à la mode pour développer
leur chiffre d’affaires.
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JE VOUS REJOINS,
JE M’ABONNE !

ÉROS
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N
4
[1 AN]
S!
22 EURO

« Vous avez reçu gracieusement

vous avez eu de la chance… »

,

ne sera diffusé que sur abonnement.
Vous souhaitez recevoir
régulièrement, chez vous ou dans votre boite ?
Vous voulez l’offrir à d’autres entrepreneurs ?
Bonne idée !
Contactez dès à présent Patricia au 03 28 04 05 90
ou par mail : contact@clube6.fr
Tarifs de base :
• 4 numéros : 22 euros TTC
• 8 numéros : 42 euros TTC
• 12 numéros : 60 euros TTC
est édité par le club e6
Association loi 1901.
81 Rue du Pré Catelan, 59110 La Madeleine
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